PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR REJOINDRE LA FRANCE LIBRE

Vitrine 2

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre que, pour résister, il faut se choisir une fausse identité et changer de nom.
Capacités : les élèves se construisent une nouvelle identité, en se servant de la carte d’identité de Philippe Leclerc
présente dans le musée.
Contenu : Philippe de Hauteclocque se fait fabriquer une carte d’identité à Londres en juillet 1940, au nom de
Philippe Leclerc. Son changement d’identité lui permet de protéger sa famille restée en France.
Vocabulaire : identité, France libre.
bbActivités
Décliner une identité et choisir un personnage.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR REJOINDRE LA FRANCE LIBRE

bbInfo +
– Philippe de Hauteclocque adopte un nom d’emprunt, « Leclerc », pour entrer dans la clandestinité
et protéger sa famille de poursuites éventuelles : il est considéré à partir de juillet 1940 comme un
déserteur puisqu’il a rejoint l’Angleterre et les Forces françaises libres du général de Gaulle.
– De façon plus générale, avoir une fausse identité permet aux résistants de conserver secret leur
nom d’origine. Ainsi leurs proches sont protégés des représailles.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
RALLIER L’AFRIQUE

Vitrines 3, 4, 5 et 6

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de reconstituer le parcours de Leclerc et de son armée en Afrique entre 1940 et 1943.
Capacités : les élèves doivent retrouver dans le musée quatre photographies correspondant à quatre étapes
importantes de la reconquête de l’Afrique par les Français libres et les replacer sur une carte de l’Afrique.
Contenu : le combat des Français libres a permis de rallier de nombreux territoires africains. Leurs habitants ont
donc participé à l’effort de guerre de la France libre.
Vocabulaire : maréchal Pétain, France libre.
bbActivités
Compléter une carte de l’Afrique, reconstituer un parcours et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Colorier, glisser-déposer et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
RALLIER L’AFRIQUE

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

9

PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
RALLIER L’AFRIQUE
bbInfo +
L’Afrique dans la guerre
En 1940, la France possède un Empire colonial. Alors que certains territoires se rallient au maréchal
Pétain, d’autres choisissent la voie de la Résistance :
– l’Afrique du Nord (constituée des départements d’Algérie et des protectorats du Maroc et de la
Tunisie) se place sous l’autorité du gouvernement de Vichy ;
– l’Afrique-Occidentale française reste fidèle au gouvernement de Vichy. Son gouverneur fédéral fait
ainsi échouer une tentative de débarquement des troupes alliées en septembre 1940 ;
– l’Afrique-Équatoriale française (fédération qui regroupe plusieurs territoires, en bleu sur le carte)
se rallie à la France libre sous l’impulsion de Félix Éboué (gouverneur du Tchad) et des actions du
colonel de Larminat et du général Leclerc :
* la première étape (1) est constituée par le ralliement du Cameroun en octobre 1940 ;
* en février-mars 1941, Leclerc et ses hommes prennent Koufra (2) aux Italiens après un siège de
quinze jours ;
* dans le Fezzan (3), entre février 1942 et janvier 1943, sur un territoire grand comme la France,
Leclerc et ses troupes (4 000 Africains, 600 Européens) « harcèlent » l’armée italienne ;
* à partir de février 1943, la colonne Leclerc s’engage en Tunisie (4). Rééquipée par les Anglais et
renforcée en hommes, elle prend le nom de « Force L ».
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
CONNAÎTRE PHILIPPE DE HAUTECLOCQUE

Vitrines 1 et 13

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de faire connaissance avec Philippe de Hauteclocque : ses origines familiales et son parcours
avant 1939.
Capacités : les élèves mettent en relation une vidéo avec différents documents présents dans les vitrines du musée.
Contenu : Philippe de Hauteclocque est né en 1902 dans le Nord de la France dans une ancienne famille noble. Il
choisit la carrière militaire et devient un brillant officier. Il est marié et père de six enfants.
bbActivités
Répondre à un questionnaire à choix multiple et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Zoomer sur une image, cocher et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
CONNAÎTRE PHILIPPE DE HAUTECLOCQUE

bbInfo +
Quelques éléments biographiques complémentaires
– Né le 22 novembre 1902 à Belloy-Saint-Léonard dans la Somme, Philippe de Hauteclocque
(devenu après-guerre Philippe Leclerc de Hauteclocque) est issu d’une vieille famille de la noblesse,
enracinée en terre d’Artois, qui a pour devise : « On entend loing sonner haulte clocque. »
– Philippe de Hauteclocque se détermine très tôt pour une carrière militaire. En 1922, il intègre l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr dont il sort, deux ans plus tard, en tant que major de cavalerie. Il entre
alors à l’École d’application de la cavalerie de Saumur dont il sort major.
– Sa première affectation le conduit dans la Sarre, une région allemande sous occupation française
(suite au Traité de Versailles de 1919).
– Après une année passée en Allemagne, il obtient en 1926 une affectation dans une unité de cavalerie coloniale au Maroc, pays pour lequel il a un véritable coup de cœur. Il participe à la pacification
du territoire avant d’obtenir, en 1929, le commandement du 38e Goum (les goums sont des unités
de l’armée d’Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement essentiellement français).
– Promu capitaine en 1934 au cours d’un second séjour au Maroc, il obtient également la
Légion d’Honneur.
– Au moment où éclate la guerre, le brillant officier qu’est Philippe de Hauteclocque apparaît à
plusieurs égards comme un anticonformiste : il est issu d’une ancienne noblesse de province, marié
et père de six enfants, il est aussi un homme d’aventure lucide, ouvert sur le monde et respectueux
des différences.
bbProlongements possibles en classe de 3e
– Poursuivre le récit biographique de Philippe Leclerc de Hauteclocque.
– Entamer la réalisation d’une fiche biographique sur Philippe Leclerc de Hauteclocque.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
S’ÉQUIPER POUR COMBATTRE EN AFRIQUE

Vitrines 4, 5 et 6

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de montrer qu’en 1940, Philippe Leclerc et ses hommes se battent sur le continent africain avec
des moyens de fortune.
Capacités : les élèves doivent retrouver dans le musée certains objets ayant servi lors de la campagne d’Afrique,
identifier leur provenance et déterminer leur utilité dans le cadre d’une guerre sur le sol africain.
Contenu : la colonne Leclerc s’équipe comme elle le peut, de « bric et de broc », avec du matériel fourni par les
Anglais ou avec ce qu’elle récupère sur l’ennemi. On l’appelle l’ « armée des pauvres ».
bbActivités
Sélectionner des objets et identifier leur nationalité.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
S’ÉQUIPER POUR COMBATTRE EN AFRIQUE

bbInfo +
Une armée de bric et de broc
– La guerre du désert en Afrique pose de nombreux problèmes d’équipement et de logistique. Les
troupes de Leclerc sont si peu nombreuses et si mal équipées que l’on parle de l’ « armée des
pauvres ».
– C’est grâce à des qualités humaines exceptionnelles que cette armée parvient à remporter des
victoires importantes. Elle réussit ainsi à prendre l’oasis de Koufra aux Italiens avec seulement trois
cents hommes et un canon en février 1941.
Une photographie de Leclerc (visible dans le musée) résume à elle seule l’état de l’équipement de
son armée : son képi a été fabriqué par ses hommes avec une chéchia – le couvre-chef porté dans ces
régions – et ses quatre étoiles d’argent ont été prises aux Italiens.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
INTÉGRER LA 2e DB

Vitrines 7 et 8

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre qu’en 1943, Leclerc met sur pied une armée plus nombreuse et mieux équipée,
appelée la 2e Division Blindée.
Capacités : les élèves doivent identifier les hommes et les femmes qui composent la 2e DB en s’appuyant sur les
photographies présentes dans le musée.
Contenu : la 2e DB compte 15 000 hommes et femmes d’une vingtaine de nationalités ainsi que des soldats de
l’Empire français. Commandée par le général Leclerc, elle participe à la libération du territoire français.
Vocabulaire : 2e DB, Rochambelles.
bbActivités
Identifier les membres de la 2e DB.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
INTÉGRER LA 2e DB

bbInfo +
La 2e DB
– La 2e DB puise ses origines dans la colonne Leclerc. En 1941, cette colonne engagée en Libye
devient la 2e Division Française Libre (DFL). Elle est renommée 2e Division Blindée à Témara au
Maroc en août 1943. Fin avril 1944, la 2e DB – qui compte désormais quinze mille hommes – est
acheminée dans le sud de l’Angleterre où sont concentrées les troupes alliées. Elle participe au
débarquement allié de Normandie en 1944.
Elle est constituée :
– de Français libres comme Leclerc ;
– de spahis (cavaliers) d’Égypte ;
– de compagnies de chars reconstituées en Angleterre ;
– d’unités régulières d’Afrique du Nord ;
– de volontaires issus de 22 nations (prisonniers de guerre évadés, républicains espagnols, etc.) ;
– d’ambulancières au service des blessés qui forment le groupe Rochambeau (du nom du général
français qui participa à la Guerre d’Indépendance américaine) ;
– de conductrices appartenant à la marine française, les Marinettes.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
SE PRÉPARER AU DÉBARQUEMENT

Vitrine 15

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de montrer dans quelles conditions matérielles s’est opéré le débarquement de la 2e DB en 1944.
Capacités : les élèves doivent identifier, en les retrouvant dans le musée, les objets appartenant à l’équipement
fourni par les Américains aux Français libres.
Contenu : la 2e DB a été entièrement équipée par les Américains. Cet équipement comprend des armes, mais aussi
des chars et d’autres véhicules.
Vocabulaire : 2e DB.
bbActivités
Identifier des objets
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
SE PRÉPARER AU DÉBARQUEMENT

bbInfo +
– La 2e DB est équipée par les Américains, présents en Algérie et au Maroc depuis leur débarquement en novembre 1942.
– Chaque homme disposait d’armes individuelles (colts, mitraillettes), d’obus, de grenades et de
milliers de cartouches de mitrailleuses. En plus de ce matériel, les Américains ont fourni de
nombreux chars, des camions, des Jeeps, etc. Au total, la division comptait 4 200 véhicules
pour 15 000 hommes.
– Les différents objets présents dans le musée permettent aux hommes de se soigner (une boîte
de pansements), de se détendre (des cigarettes), de boire, d’être identifiés, etc.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
DÉBARQUER EN NORMANDIE

Vitrine 8

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de connaître les modalités du débarquement de la 2e DB et sa date précise en 1944.
Capacités : les élèves doivent retrouver une photographie d’un char appartenant à la 2e DB qui débarque le
1er août 1944
Contenu : les Alliés débarquent le 6 juin 1944 en Normandie. À son tour, la 2e DB débarque à Utah Beach dans la
Manche le 1er août 1944. Elle progresse ensuite vers Paris.
Vocabulaire : 2e DB, Alliés.
bbActivités
Identifier la photographie d’un char de la 2e DB, en compléter la légende et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Prendre une photographie, écrire et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
DÉBARQUER EN NORMANDIE

bbInfo +
– Renommée 2e Division Blindée à Témara au Maroc en août 1943, la 2e DB, qui compte 15 000 hommes,
est acheminée dans le sud de l’Angleterre où sont concentrées les troupes alliées d’avril à mai
1944. Entièrement équipée en matériel américain, elle y poursuit ses entraînements avant de
participer au débarquement allié de Normandie.
– Elle débarque à Saint-Martin-de-Varreville (Utah Beach) le 1er août 1944. Elle est placée sous
commandement américain, aux ordres de la IIIe armée du général George Patton qui accueille le
général Leclerc dès son arrivée.
– Après son regroupement à La Haye-du-Puits dans la Manche, elle reçoit l’ordre d’avancer vers le
sud sur les routes du Cotentin, puis vers Le Mans. Elle progresse ensuite vers Paris.
– On peut observer, sur la photographie visible dans le musée, un char armé d’un canon de 75 et de
trois mitrailleuses. Ce char était servi par cinq hommes.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
REJOINDRE LONDRES

Vitrine 2

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de reconstituer le parcours de Philippe de Hauteclocque durant les semaines qui ont suivi
l’invasion allemande en mai 1944.
Capacités : à l’aide de la carte de France présente dans le musée, les élèves replacent sur la carte les cinq étapes
du périple de Philippe de Hauteclocque qui l’a conduit en Angleterre et déterminent les différents moyens de
transport qu’il a utilisés.
Contenu : le capitaine Philippe de Hauteclocque a participé aux combats contre l’armée allemande près de la
frontière belge. Mais son unité a été encerclée. Blessé, fait prisonnier à plusieurs reprises, il parvient à s’enfuir
et à rejoindre l’Angleterre après avoir pris le pseudonyme de Leclerc pour protéger sa famille restée en France.
Vocabulaire : débâcle, Général de Gaulle, Exode, Français libre.
bbActivités
Reconstituer un parcours, identifier les différents moyens de transport et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
REJOINDRE LONDRES

bbInfo +
Le contexte historique de la défaite française
– Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l’Allemagne nazie.
En mai 1940, après neuf mois d’une « drôle de guerre », l’armée allemande, la Wehrmacht,
envahit la France. La défaite française est sans précédent : près de 200 000 morts et deux millions de prisonniers.
– Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, le nouveau président du Conseil, appelle à cesser le combat
et à signer l’armistice avec l’Allemagne.
– Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelle au contraire les Français à
poursuivre le combat et à résister. Leclerc le rencontre à son arrivée à Londres fin juillet 1940.
Il devient un Français libre.
bbProlongements possibles en classe de 3e
– Expliquer, par un court texte organisé, dans quelle mesure le parcours de Leclerc en juin et juillet
1940 illustre l’une des attitudes devant la défaite militaire.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Rail latéral

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de prendre connaissance d’une affiche de propagande reproduisant en partie l’Appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle.
Capacités : les élèves complètent le texte manquant de l’affiche à partir de celle présente dans le musée.
Contenu : le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC à Londres.
Si ce discours a été très peu entendu sur le moment, il a donné lieu à une intense propagande, à travers des
affiches et des tracts. Cet appel est considéré comme l’acte fondateur de la France libre.
Vocabulaire : Général de Gaulle, BBC, propagande, France libre.
bbActivités
Identifier les mots manquants sur l’affiche de l’appel.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

bbInfo +
L’Appel du 18 juin 1940
– Le 18 juin 1940, en réponse au discours radiodiffusé du maréchal Pétain qui annonce la capitulation de la France, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la
BBC, la radio de Londres : « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
– Si le discours de Pétain est largement diffusé parmi la population, celui du général de Gaulle
n’est pas entendu, en plein Exode. Ce n’est que progressivement, grâce à une intense propagande au moyen de tracts et d’affiches que l’appel à la Résistance se répand à travers Londres,
l’Afrique puis la France métropolitaine.
– Cet appel à la Résistance lancé par le général de Gaulle est considéré comme l’acte fondateur
de la France libre.
– Si Philippe de Hauteclocque n’a pas directement entendu l’appel à la radio, il en entend parler
au cours de sa fuite en France en juin 1940.
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